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618.869 Personnes sous mandat 

du HCR au Tchad (Refugiés, 

demandeurs d’asile, retournés, 

déplacés internes). On dénombre 

sur cet effectif 446.819 réfugiés et 

demandeurs d’asile. 

 En 2018, 353 Réfugiés soudanais 

ont été volontairement rapatriés 

vers leur pays tandis que 3.858  

réfugiés tchadiens sont 

volontairement rentrés du Soudan. 

 5.778 actes de naissance ont été 

délivrés et 3.554 jugements 

supplétifs sont en attente de 

transcription dans les registres 

d’actes de naissances. 

 
 
 

STATISTIQUES DES REFUGIES AU TCHAD 

 

 

 

  BESOINS FINANCIERS UNHCR TCHAD 2018 

USD 149.0 millions 
AU 10 JUILLET 2018 

 

      
UNHCR PRESENCE IN CHAD 

 

Staff: 384 

International staff : 97  

Local staff : 287  

 

Offices: 14 

01 Country Office in N’Djamena    

04 Sub-Offices in Iriba, Goz-Beida, Farchana 

and Goré 

07 Field Offices in Bagasola, Guéréda, 

Amdjarass, Koukou, Hadjer-Hadid, Haraze 

Maro and Moissala. 

01 Field Unit in Abéché 

 

P ICTUR E OR MAP 

 

 

Soudanais (Est: 331918), 73,%

Centrafricains (Sud: 103,396), 23,1%

Nigerians (Lacs: 10304),  2,3%

DRC (N'Djamena  367) 0,1%

Others (834), 0,2%

Taux de 
financement

16%

Fonds mobilisés:
$23,5M. USD

  
fianfinancerFund
ed  
 

 

 

Désormais le drapeau tchadien flotte dans 108 écoles des camps 

de réfugiés officialisées par le Gouvernement du Tchad 

A mobiliser : 
$125.5 M. USD  
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Collaboration avec le Gouvernement, les autres agences et les partenaires : 

 Le HCR travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement tchadien pour protéger, assister et rechercher 

des solutions durables à l’endroit des réfugiés, des déplacés internes et des rapatriés dans le pays. Son premier 

interlocuteur est la Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR). 

 Le HCR prend part aux différents fora de discussions dans le cadre du « ONE UN ». Il s’agit entre autre des 

groupes UNDAF, du HCT, de l’UNCT, de l’Inter Cluster Coordination, du Groupe de Communication des 

Nations-Unies, du Groupe de Plaidoyer et de la Coordination Générale. Il œuvre aussi de concert avec toutes 

les autres agences des nations-unies ainsi que les représentations diplomatiques et  institutions financières au 

Tchad. 

 Le HCR travaille directement avec douze (12) ONG nationales et internationales à travers le pays pour fournir 

une réponse complète aux réfugiés. Il s’agit de : ACRA, ADES, AIRD, APLFT, CRT, HIAS, IRC, JRS, FLM, RET, 

SECADEV et WCDO. 

Activites majeures: 

Protection : 
 Enregistrement/Chiffres clés : La population totale des réfugiés et demandeurs d’asile est passée de 450.940  

personnes (fin mai) à 446.819 personnes au 30 juin 2018.  Ceci représente une diminution globale de 4.121 

personnes qui s’explique par des retours spontanés au Sud, des rapatriements volontaires à l’Est, des 

mouvements migratoires.  

Les réfugiés et demandeurs d’asile vivent dans 19 camps, dans les villages d’accueil et en zones urbaines 

notamment N’Djamena et Bongor.  446.819 sont des hommes (42%) et 127.706 sont des femmes (58%). Sur les 

127.706 ménages pour 446.819 personnes, 127.293 ménages de 445.777 personnes sont des refugiés tandis que 

413 ménages de 1042 individus sont des demandeurs d’asiles.  Par ailleurs, 58,2% sont des enfants, 41,8% sont 

des adultes, 5,4% sont des personnes âgées, 72,79% de femmes sont chefs de ménages et 0,76% de ménages sont 

dirigés par des mineurs. 

 Nouvel afflux de réfugiés Centrafricains: Depuis le 26 décembre 2017, suite à des affrontements entre le 

Mouvement Patriotique pour la Centrafrique (MPC), ancien membre de la rébellion Séléka et le groupe 

Révolution et Justice (RJ) suivis d’exactions commises sur la population civile, un afflux de réfugiés 

centrafricains a été enregistré au sud du Tchad. A cette date, 22.211 réfugiés sont enregistrés et installés dans 

les camps et villages. 7.943 réfugiés vivent dans les camps tandis que 14.268 résident dans les villages d’accueils. 

Cet effectif s’ajoute aux 76,000 réfugiés arrivés de la RCA depuis 2003. 

 Loi d’asile : L’avant-projet de loi qui a été soumis au Ministere de l’Administration du Territoire attend 

toujours d’être programmé pour adoption en conseil des Ministres avant d’être transmis au Parlement. 

 Journée Mondiale du Réfugié 2018 : La journée Mondiale du Réfugié, Edition 2018 a été célébrée avec faste 

cette année sur l’ensemble du territoire et particulièrement dans les zones d’accueil des réfugiés. Autour du 

thème « Solidaires AvecLesRefugiés et les populations hôtes », le HCR, les autorités, les équipes humanitaires, les 

réfugiés et les populations hôtes ont une fois encore témoigné leur compassion à toutes les personnes qui ont 

été forcées de quitter leurs pays pour trouver asile et réconfort au Tchad.   
  

 Déplacés internes et Retournés dans les Lacs: Les dernières évaluations du Cluster Abris CCM donnent 

un effectif de 108 428 Personnes Déplacées internes et 20 582 retournés tchadiens au Lac. Avec les autorités, des 

efforts très appréciés sont faits pour favoriser une parfaite cohabitation pacifique entre refugiés, populations 

hôtes, retournés et déplacés internes. 
 

 

Durable Solutions: 
 Rapatriement volontaire: Conformément aux accords tripartites signés le 31 Mai 2017 entre le Tchad, le Soudan 

et le HCR : 

 sur une cible de 20.000 réfugiés soudanais dont le HCR pourrait faciliter le rapatriement volontaire en 

2018, 106 familles de 353 ont été rapatriés vers leur pays en 3 convois. Cela représente 1,76% de la cible. 

 Sur 5000 réfugiés tchadiens vivant au Soudan planifiés pour le rapatriement volontaire, 942 sont rentrés 

en 2017 et 3858 en 2018. Au total, 1286 familles de 4842 soit 96,84% refugiés tchadiens ont été 

volontairement rapatriés. 

 

http://www.unhcr.org/
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Les mouvements de rapatriements sont momentanément suspendus en raison des pluies qui engendrent la 

décrue des wadis. Aussi, plusieurs refugiés attendent la saison des récoltes ainsi que la fin de l’année scolaire 

pour notifier leur intention de retour. Les convois reprendront vers fin septembre et début octobre 2018. 
 

 Réinstallation : Au 30 juin, 329 cas de 1 084 personnes représentant 55,58% des 1 950 individus ciblés pour 2018 

ont été soumis à des pays de réinstallation. Ils sont repartis comme suit: Etats-Unis - 83 cas de 346 individus; 

Canada - 143 cas de 413 individus; France - 56 cas de 178 personnes; Australie - 25 cas de 85 personnes; Finlande 

- 2 cas de 4 individus; Suède - 16 cas de 50 personnes; et Norvège - 4 cas de 8 individus. Au cours de la même 

période (du 1er janvier au 30 juin 2018), le HCR a également facilité les départs du Tchad pour un total de 81 

cas de 267 réfugiés comme suit: États-Unis - 12 cas de 40 personnes; France - 55 cas de 175 personnes; Suède - 9 

cas de 43 personnes; Finlande 3 cas de 7 personnes; Canada - 1 cas d'une personne et Norvège - 1 cas d'une 

personne 
 
 

 Prévention de l’apatridie: En collaboration avec la DAPEC (Direction des Affaires Politiques et de l’Etat 

Civil), 15.778 actes de naissance ont été délivrés et 3.554 jugements supplétifs sont en attente de transcription 

dans les registres d’actes de naissance (données mi-juin). Ces résultats sont le fruit de l’enregistrement des 

naissances et la délivrance des actes de naissance aux populations réfugiées et communautés hôtes nées dans 

le délai d’une part et des audiences foraines pour les naissances hors délai qui constituent la grande cible d’autre 

part. 
 

 Migrations mixtes : Le HCR et la CNARR avec le soutien de la CRT ont pu avoir des entretiens avec 7125 

personnes en déplacement (réfugiés et migrants) dans tout le pays. Par ailleurs, 302 étudiants réfugiés sur les 

460 soit 65,65% de bénéficiaires de la bourse Mixed Migrations ont débuté les cours notamment : 242 à Abéché, 

30 à Ndjamena et 30 dans le Sud.  
Aussi, 20 projets visant à assurer les moyens de subsistance à l'est et au sud du Tchad et ciblant 22 649 réfugiés 

et populations hôtes ont-ils été sélectionnés et sont en phase de mise en œuvre.  

Il est à noter aussi que 147 campagnes de sensibilisation sur le risque de travailler dans les mines d'or et de se 

rendre en Libye ont été menées dans tout le pays, ciblant 23 527 réfugiés et Tchadiens. 737 agents 

d’immigrations et autorités locales ont été formés à la protection internationale et à la migration mixte. 
 

 Education: La générosité du Gouvernement tchadien à l’endroit des réfugiés sur son territoire s’est encore 

manifestée : 108 établissements scolaires des camps ont été officialisés par le Gouvernement du Tchad. Par 

ailleurs, sur plaidoyer du HCR, deux (02) nouveaux centres d’examens au BAC ont été créés à Guéréda et Iriba 

et profiteront tant aux réfugiés soudanais et qu’aux populations hôtes. Il convient de souligner que pour le 

Baccalauréat 2018, 1.429 candidats refugiés ont été enregistrés.  

Par ailleurs, une lettre d’intention a été signée entre le HCR et l’Ambassade de France pour soutenir les études 

supérieures de 4 étudiants à hauteur de 15.000 euros. 
 

 Livelihood : La campagne agricole (2018/2019) est lancée. Le HCR et ses partenaires soutiennent la production 

végétale et animale pour la subsistance et la sécurité alimentaire à l’endroit de plus de 20 000 personnes. Ces 

actions sont mises en œuvre en utilisant le Cash. Par ailleurs, la composante agricole de PURCAE 2 (projet 

financé par la Banque mondiale) et mise en œuvre par la FAO prévoit d'atteindre 15 000 personnes dans les 

camps / sites de réfugiés/ communautés hôtes / sites de déplacés internes dans le Sud. 
 

 Santé/Malnutrition: Pour éviter une épidémie de rougeole ou de méningite dans les districts d’accueil, 

l’UNICEF à travers les districts sanitaires a supporté une campagne de vaccination contre ces deux pathologies 

dans les districts de Goré et Mbaibokoum. 13.350 et 11.503 enfants de 6 mois à 9 ans ont été vaccinés 

respectivement contre la rougeole et la méningite  avec une couverture moyenne de 106%. Le HCR poursuit les 

plaidoyers pour que cette activité s’étende aux réfugiés et à la population d’accueil dans le district de Moissala. 

Par ailleurs, dans le cadre du dépistage actif de la malnutrition, les équipes communautaires de nutrition des 

Camps de réfugiés de Djabal et de Goz Amir ont organisé  des séances de screening nutritionnels pour identifier 

les cas de malnutrition sur les enfants dont l’âge varie entre 6 à 59 mois; À l’issue de ces séances, le Camp Goz 

Amir présente un taux de malnutrition aigüe globale de 7.44% pour le mois de juin 2018 comparé au mois de  

http://www.unhcr.org/
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Mai qui était à 7.39%; alors qu’au Camp de Djabal, le taux de malnutrition aigüe globale de Djabal est de 7,97% 

au mois de Juin, compare à 6,76%  du mois de Mai 2018.   

Comme nous pouvons le constater à travers les 2 camps, ce taux de malnutrition aigüe globale est en nette 

progression par rapport au mois de Mai 2018, cela peut s’expliquer par l’installation de la  période de soudure. 
 

 Cash Based Intervention 

La cible pour 2018 est d’utiliser 12% du budget opérationnel à travers le Cash Based intervention (CBI). Pour 

les mois de mai et juin 2018, 277, 514,480FCFA ont été mobilisés dans le cadre de cet objectif  soit 131.370.000 

pour les 13e, 14e et 15e convois de rapatriement volontaire a Goz Beida, 27225000 FCFA pour le Livelihoods et 

les semences à Goz Beida, 78, 569,480 FCFA pour les activités Livelihood à Gorée et 40, 350,000 pour les abris 

en Phase 1 à Gorée. 

Les défis majeurs actuels sont : la faible couverture de l’assistance pour les moyens d’existence en raison du 

faible budget, la saison des pluies avec la décrue des Wadis, les incidents sécuritaires et la faible capacité des 

prestataires financiers au Tchad à couvrir efficacement le volume de nos opérations. 
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Funded 23.5 million 

BROADLY EARMARKED CONTRIBUTIONS 4 | USD 
United States of America 56.2 million | Germany 6.4 million | Private donors Australia 6.2 million | Canada 3.3 million  

Italy | Malta | Norway | Sweden | Private donors 

UNEARMARKED CONTRIBUTIONS 5 | USD 
Sweden 98.2 million | Norway 42.5 million | Netherlands 39.1 million | Private donors Spain 37.8 million | United Kingdom 31.7 million | 

Denmark 25.5 million | Private donors Republic of Korea 15.8 million | Switzerland 15.2 million | France 14 million | Italy 11.2 million  

Algeria | Argentina | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Canada | China | Costa Rica | Estonia | Finland | Germany | Iceland | India | 

Indonesia | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Monaco | Montenegro | New Zealand | Philippines | Qatar | Republic of Korea | Russian 

Federation | Saudi Arabia | Serbia | Singapore | Slovakia | Sri Lanka | Thailand | Turkey | United Arab Emirates | Uruguay | Private donors 
Notes: 

4. The broadly earmarked contributions listed are those which can potentially be used for Chad due to their earmarking to a related situation or theme, or to the region or sub-region. 

The total amount of the contributions is shown for donors who have contributed $2 million and more. 

5. The total amount of unearmarked contributions is shown for donors who have contributed $10 million and more. 

For more information: http://reporting.unhcr.org 

 

 

 

LE HCR REMERCIE LE 
GOUVERNEMENT ET LE PEUPLE 
TCHADIEN POUR L’HOSPITALITE 
ET la protection accordée 

aux refugies 

 

 

 

 

MERCI A TOUTES LES AGENCES 
SOEURS DES NATIONS UNIES et 

aux partenaires POUR LA 
COLLABORATION  
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